CHACUN DE VOS DONS EN FAVEUR DES CHIENS
DE GARDE DES TROUPEAUX SERA SYSTEMATIQUEMENT
DOUBLE JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2014

les Chiens de Garde de Troupeaux

Chaque jour, les Chiens de Garde de Troupeaux du CCF contribuent à garantir
un avenir pour les guépards.
Si vous faites un don au CCF ce mois-ci, pendant la période de notre Défi de
fin d’année, le montant de votre Don sera DOUBLE. Grâce à vos Dons, dès
aujourd’hui, nous pourrons placer deux fois plus de chiens, ce qui
permettra de sauver deux fois plus de Guépards !

Les Chiens de Garde de Troupeaux constituent une protection favorable aux
Prédateurs, entre le bétail qu’ils protègent et la faune sauvage qui partage ces

terres. Les Chiens de Garde du CCF permettent de réduire de plus de 80 % les
pertes de bétail dues à l’ensemble des prédateurs. Parce que les éleveurs
perdent moins de bétail, ils sont moins enclins à prendre au piège ou à tuer des
guépards ou d’autres prédateurs qui vivent dans leur milieu naturel.
En 2014, le CCF a placé près de 50 chiots et nous avons aidé d’autres
organismes à démarrer leur propre programme de Chiens de Garde de
Troupeaux, en Afrique. Bien entendu, l’élevage et l’entraînement de ces chiens a
un coût. C’est pourquoi nous avons besoin de votre aide, dès maintenant.
Grâce à un groupe de Donateurs très importants pour le CCF – ceux-là
même qui ont lancé ce Défi de fin d’année – TOUS DONS effectués d’ici au
31 décembre 2014 seront systématiquement DOUBLES, jusqu’à atteindre la
somme de 267 500 US dollars, soit 215 400 Euros.
Nous vous remercions d’effectuer vos Dons dès aujourd’hui afin que nos Chiens
puissent sauver toujours plus de Félins.
Non seulement ces Chiens de Garde de Troupeaux sont les meilleurs amis
de l’Homme, mais ils sont aussi les meilleurs amis des Guépards !

Avec tous mes remerciements, au nom de tous nos animaux !
Dr. Laurie Marker
Fondatrice et Directeur Général du CCF
P.S. : Suzi Eszterhas, Photographe animalière, et moi-même avons publié
ensemble le livre “Il existe un Avenir pour les Guépards”, afin d’attirer l’attention
sur les menaces qui pèsent sur la survie des Guépards dans tous les pays où ils
vivent encore, libres et sauvages, mais aussi pour mettre en évidence tout le
travail effectué par le CCF, en particulier la mise en œuvre de programmes
comme celui des Chiens de Garde de Troupeaux, afin de sauver les Guépards
sauvages. Le lien qui suit vous permettra de voir, en page de couverture, la
magnifique photo d’une femelle Guépard avec ses petits et de lire l’ introduction à
cet ouvrage.
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